
 

Viry-Châtillon, le 13 mai 2019. L’ancien champion du monde de football Lilian Thuram 
s’est rendu au collège Olivier-de-Serres pour parler avec les élèves de racisme, 
antisémitisme, homophobie… LP/Cécile Chevallier. 
 

Le champion du monde 98 a délivré des messages de 
tolérance et de bienveillance aux élèves d’Olivier-de-
Serres : « il faut changer nos façons de penser et 
toujours se questionner », leur a-t-il martelé. 

Quand il est devenu champion du monde en 1998, aucun d’entre eux n’était né. 

Il n’empêche que lorsque Lilian Thuram est arrivé ce lundi matin au collège 

Olivier-de-Serres à Viry-Châtillon, les deux classes de 5e et de 3e (plus des élèves 

du lycée Ampère de Morsang-sur-Orge) sont impressionnées. L’ancien joueur 

de football n’est pas venu parler ballon rond, mais racisme et 

homophobie comme il n’a de cesse de le faire depuis plus de 10 ans avec sa 

fondation « Education contre le racisme ». 

Il a répondu à l’invitation de l’équipe pédagogique de l’établissement engagée 

toute l’année dans un projet de lutte contre les discriminations (lire ci-dessous). 

http://www.leparisien.fr/sports/football/homophobie-le-footballeur-est-eleve-dans-le-mythe-du-sur-homme-estime-thuram-12-05-2019-8070597.php
http://www.leparisien.fr/sports/football/homophobie-le-footballeur-est-eleve-dans-le-mythe-du-sur-homme-estime-thuram-12-05-2019-8070597.php
http://www.leparisien.fr/sports/football/homophobie-le-footballeur-est-eleve-dans-le-mythe-du-sur-homme-estime-thuram-12-05-2019-8070597.php
http://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/lilian-thuram-a-neuilly-sur-seine-il-faut-chercher-l-origine-du-racisme-02-04-2019-8044911.php


 

Les classes conviées à la rencontre ont également étudié « Mes étoiles noires », 

un livre paru aux éditions Philippe Rey où l’ancien footballeur cite des 

personnalités pour que « l’histoire noire ne se résume pas à l’esclavage ». 

« Le début du racisme, c’est quand on met les gens dans 
des catégories » 

« J’ai découvert que j’étais noir quand j’avais 9 ans, répond Lilian Thuram à une 

collégienne qui veut savoir s’il a déjà été victime de discrimination. Ma mère a 

quitté la Guadeloupe pour travailler en région parisienne. Quand je l’ai rejointe 

avec mes quatre frères et sœurs, j’ai été à l’école où les autres enfants 

m’appelaient « la noiraude ». C’est en CM2 que j’ai compris que j’étais noir et 

que les autres considéraient que ce n’était pas terrible. » 

Lilian Thuram demande aux « blancs » de lever la main. Moins d’une quinzaine 

de doigts se lèvent. Il les fait venir à côté de lui. Et place une feuille blanche à 

côté de leur peau. « Tu vois que tu n’es pas blanche », rétorque-t-il à une jeune 

fille. « Elle est beige en fait, et vous vous n’êtes pas noir mais marron », reprend 

un élève en s’adressant à l’ancien footballeur. 

 

L’ancien champion du monde de foot Lilian Thuram prend le temps d’échanger 

avec les élèves. LP/Cécile Chevallier 



 

« Exactement, sourit Lilian Thuram. Le début du racisme, c’est quand on met les 

gens dans des catégories, avec tous les préjugés qui vont avec. Il est noir donc il 

est comme ça, il est juif ou musulman donc il est comme ça, il est blanc donc il est 

comme ça … La couleur de peau, ce n’est pas important. Il faut développer sa 

propre personnalité et faire attention aux gens qui veulent vous mettre dans 

des cases. » 

Avoir été traité de « singe » dans des stades quand il jouait en Italie ou dans des 

pays de l’Europe de l’Est, Lilian Thuram l’a connu. « Quand vous pensez rigoler 

en vous lançant des insultes du genre « les Congolais ils mangent du singe » ou 

«les Arabes sont des voleurs », vous reproduisez les mêmes schémas du racisme. 

Ceux qu’on rabaisse, ce sont toujours les mêmes : ce qu’on infériorise. C’est 

valable pour les femmes aussi. Faites plutôt preuve de bienveillance les uns 

envers les autres. » 

Les personnes homosexuelles, « j’aime pas ça », lance 
un élève 

Des messages plutôt bien accueillis par les élèves, ravis d’échanger aussi 

librement avec Lilian Thuram, qui veut les inciter à « avoir confiance », à « 

toujours se questionner » et à « changer nos façons de pensée ». Mais quand il 

évoque l’homophobie, il doit fourbir plus d’arguments. 

Plus de la moitié de l’assistance reconnaît ne pas comprendre les personnes 

homosexuelles. « J’aime pas ça, ce n’est pas normal », explique un collégien à 

Lilian Thuram. « C’est un peu court jeune homme, le pousse l’ancien joueur de 

foot. Tu es un garçon marron foncé. Tu n’auras pas les mêmes opportunités 

qu’un autre. Tu devrais trouver les discriminations injustes et faire en sorte que 

d’autres ne les subissent pas, pourtant tu les reproduis. Tu n’as pas choisi ta 

couleur, une personne homosexuelle ne choisit pas son orientation sexuelle. » 

On sent que les élèves sont désarçonnés et désorientés face à ces arguments. 

http://www.leparisien.fr/sports/football/italie-blaise-matuidi-furieux-apres-de-nouveaux-incidents-racistes-a-cagliari-03-04-2019-8045322.php


 

Délia et Nolwenn, deux élèves de 5e, ont apprécié la rencontre. « C’était bien, on 

a appris plein de choses, estiment les deux jeunes filles. Cela va peut-être 

changer le comportement de certains, surtout vis-à-vis de l’homophobie. En 

tous les cas, cela ne peut que nous faire réfléchir. » 

 

LES ÉLÈVES SENSIBILISÉS TOUTE L’ANNÉE AUX 
DISCRIMINATIONS 

Discuter avec Lilian Thuram n’est pas qu’un moment sympathique dans la vie 

des élèves du collège Olivier-de-Serres à Viry-Châtillon. Lundi prochain (le 20 

mai), ils échangeront avec Raymond Gurême, figure historique de la 

communauté tzigane en Essonne, âgée de 95 ans. Il leur racontera son entrée en 

résistance puis sa déportation pendant la Seconde Guerre mondiale. Tous ces 

rendez-vous s’inscrivent dans un projet mené toute l’année par l’établissement 

afin de lutter contre les discriminations. 

Le racisme, l’antisémitisme, l’homophobie… Depuis la rentrée, plusieurs classes 

planchent sur ces questions. Certains élèves ont visité le mémorial de la Shoah, 

d’autres ont assisté à une pièce de théâtre sur la prévention de la 

radicalisation… Le 13 février dernier, les élèves de 3e ont reçu du conseil 

départemental le prix Ilan Halimi pour leur projet « du préjugé antisémite à la 

Shoah ». Et dans les couloirs de l’établissement, des panneaux réalisés par les 

collégiens sont affichés pour lutter contre le racisme. 
 

http://www.leparisien.fr/espace-premium/essonne-91/l-emouvant-recit-du-dernier-temoin-de-la-tragedie-tsigane-11-06-2012-2042391.php
http://www.leparisien.fr/espace-premium/essonne-91/l-emouvant-recit-du-dernier-temoin-de-la-tragedie-tsigane-11-06-2012-2042391.php
http://www.leparisien.fr/essonne-91/essonne-la-lutte-contre-l-antisemitisme-commence-des-le-plus-jeune-age-13-02-2019-8011422.php
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